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Chère Famille de l’Aide sportive,

Ils auraient toutes et tous mérité de recevoir la distinction 
de Meilleur espoir romand. Tous les nominés et nominées 
à ce prix prestigieux peuvent se prévaloir de beaux succès 
durant ces dernières années. Toutefois, le choix du jury et 
du public s’est porté sur la skieuse alpine Camille Rast et le 
cycliste Loris Rouiller. Vous découvrirez dans ce numéro de 
zoom les médailles déjà remportées par ces deux jeunes 
talents, ainsi que les objectifs et les rêves qui les animent.

Mais les lauréats du Prix du meilleur espoir romand ne 
sont pas les seuls à avoir une raison de faire la fête. En eff et, 
le 2 novembre prochain, les stars du sport suisse se réuni-
ront pour la 40e fois au Hallenstadion de Zurich lors du Su-
per10Kampf de l’Aide sportive. Ils s’aff ronteront au cours 
d’épreuves ludiques et récréatives. Soyez de la partie et cé-
lébrez avec nous ce jubilé. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet sur aidesportive.ch/super10kampf. 
Les billets sont en vente sur ticketcorner.ch. En qualité de 
membre, vous bénéfi ciez d’un rabais de 20% sur l’entrée.

L’année dernière, 924 athlètes ont bénéfi cié du soutien de 
l’Aide sportive sous forme de parrainages ou de contribu-
tions d’encouragement. Cette aide est fondamentale 
lorsqu’on est encore au début de sa carrière sportive. Elle 
est possible uniquement grâce à votre engagement fi dèle 
et à des partenaires de longue date comme la Société du 
Sport-Toto, ainsi que de nombreuses entreprises, fonda-
tions et particuliers.

Au nom de toutes et tous les athlètes, je vous remercie vi-
vement pour votre précieux soutien et vous souhaite une 
agréable lecture.

Lukas Gerber
Responsable de la promotion des athlètes
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Quatre des six nominé-e-s devant 
le Musée olympique: Loris Rouiller, 
Robin Briguet, Camille Rast et Sofya 
Yokoyama (ci-contre, de g. à d.).

Les héros olympiques de 
Pyeongchang (ci-dessus).

Manifestations

Le temps était au beau fi xe en ce ven-
dredi 4 mai 2018, tout comme le moral 
des gagnants du Prix du meilleur es-
poir romand 2017, Camille Rast et Loris 
Rouiller. L’une est valaisanne et fait des 
prouesses sur ses skis; l’autre, vaudois, 
est un as du vélo. 

Leurs performances sportives en 2017 
leur ont permis de remporter les suf-
frages des rédactions sportives roman-
des, du jury de spécialistes et du public 
romand, tous appelés à voter en ligne 
pour leurs favoris parmi les six sportifs 
(trois femmes et trois hommes) nomi-
nés à ce prix prestigieux, doté  de 6000 
francs. 

C’est dans le cadre de la 18e é dition de 
la Soiré e Romande, organisé e par la 
Fondation de l’Aide Sportive Suisse au 
Musé e olympique à  Lausanne, que les 
deux jeunes athlètes ont reçu leur ré-
compense. 

Parmi les invités, de nombreux spor-
tifs romands, dont cinq médaillés 
olympiques à Pyeongchang: Mathilde 
Gremaud, Sarah Höffl  in, Fanny Smith, 
Théo Gmür et Benoît Schwarz.  

De la joie et de l’émotion
C’est avec une grande joie que Camille         
Rast a appris sa victoire. Il faut dire que 
la jeune skieuse de bientôt 19 ans a 

Camille Rast et Loris Rouiller sont les deux lauréats du 18e Prix du meilleur 
espoir romand 2017. C’est au Musée olympique à Lausanne que la skieu-
se et le cycliste ont reçu cette distinction prestigieuse, dé cerné e chaque 
anné e par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse lors de sa Soiré e Romande.         
Plusieurs médaillés olympiques faisaient partie des invité s venus applaudir 
les jeunes athlètes. 
Texte: Christine Theumann / Photos: PPR

mérité son titre, avec sa médaille d’or 
en slalom et sa 4e place en combiné al-
pin lors des Championnats du monde 
des juniors. Grâce à son titre, elle off re 
au ski sa 3e consécration d’affi  lée lors 
de la Soirée Romande, après Mélanie 
Meillard (2016) et Charlotte Chable 
(2015).  

Loris Rouiller, lui, s’est montré très 
ému en recevant son prix. C’est qu’à 
tout juste 18 ans, le cycliste faisait 
fi gure de benjamin parmi les no-                                     
miné-e-s. Mais pour lui, le succès est 
déjà au rendez-vous en cyclo-cross: 
champion d’Europe des juniors et 4e 

aux Championnats du monde.

Soiré e Romande: le ski 
et le vélo à l’honneur
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Les stars de demain

Bravo Loris, te voilà Meilleur espoir ro-
mand 2017! Qu’est-ce que ça fait?
C'est beaucoup de fi erté! Cela veut aus-
si dire qu'avec ce prix, je peux soulager 
un tant soit peu mes parents sur le 
plan fi nancier. Je suis vraiment content 
de cette chance.

Avec cette distinction, tu reçois la som-
me de 6000 francs. Sais-tu déjà com-
ment tu vas utiliser cet argent?
Bien sûr! Dans du matériel, des nou-
velles roues de course pour le VTT et le 
vélo de route, pour payer les trajets en 
voiture ou en avion, acheter une valise 
spéciale afi n de mettre mon vélo dans 
l'avion, régler des factures… Bref, la liste 
est longue!

Tu es l’actuel champion d’Europe de 
cyclo-cross. C’est un super résultat! 
Toutefois, les Championnats du mon-
de à Fauquemont aux Pays-Bas ne se 

Un cycliste aux multiples talents

Loris Rouiller est le Meil-
leur espoir romand 2017. 
Grâce au plaisir que lui pro-
cure le vélo, à sa capacité 
à tenir ses objectifs et à sa 
persévérance, le Vaudois a 
déjà roulé très loin: en 2017, 
il a décroché l'or aux Cham-
pionnats d'Europe des juni-
ors de cyclo-cross. Un jour, 
il aimerait pouvoir vivre de 
sa passion et rivaliser avec 
les meilleurs du monde.

Texte: Nadja Venetz 
Photos: PPR, Elisa Haumesser

sont pas déroulés comme tu l’espérais. 
Es-tu quand même content de ta der-
nière saison?
J'ai encore un sentiment un peu mitigé 
à cause de ces Championnats du mon-
de. En eff et, c'était mon objectif princi-
pal pour cette saison de cyclo-cross et 
je ne l'ai pas atteint. J'ai vraiment mis 
du temps à me remettre de cette dé-
ception. Beaucoup de gens me disent 
que je ne peux être que content, mais 
moi, je n’ai en tête que ces mondiaux 
en demi-teinte – quand bien même j’ai 
obtenu treize victoires et deux mail-
lots. Bref, bien que j’aie un sentiment 
d’inachevé, je crois que je peux et dois 
être content.

A part le cyclo-cross, tu pratiques aussi 
le VTT et le vélo de route. Vas-tu (de-
voir) te décider pour une discipline? 
Laquelle des trois préfères-tu?
On me dit souvent que je devrais faire 

un choix. Mais pour l'instant, ça foncti-
onne plutôt bien avec ces trois discipli-
nes et je compte donc continuer ainsi. 
J’ai cependant une préférence pour le 
cyclo-cross, à cause du ressenti qu’il 
me procure durant les courses et à la 
technicité physique de chacune d'entre 
elles.

Quels objectifs aimerais-tu encore   
atteindre dans ton sport? Sur quoi 
travailles-tu en vue de la prochaine 
saison?
Même s’il n’est pas sportif, j’ai un pre-
mier objectif important en vue: réussir 
mes examens d’apprentissage d’agent 
d'exploitation. Puis après, ce seront les 
mondiaux de VTT en Suisse. A long ter-
me, j’aimerais pouvoir passer professi-
onnel.
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Camille, félicitations! Que représente 
ce prix pour toi?
C’est une grande reconnaissance 
pour moi et pour le travail que j’ai ac-
compli jusqu’ici. Ce prix ne peut que 
m’encourager de continuer à travailler 
dur pour réussir. 

Quel bilan tires-tu de ta saison?
C’était une saison très difficile. Avec la 
mononucléose que j'ai contractée pen-
dant l'été, j'ai eu peu de préparation 
physique et d'entraînements sur les 
skis. Mais j’ai quand même réussi de 
belles choses. Notamment lors de ma 
première course, en Coupe d’Europe, 
où j’ai terminé dans le top 10. Puis, 
après être passée très près de la qua-
lification pour la Coupe du monde, j’ai 
finalement décroché un 22e rang à Len-
zerheide. J’ai aussi raté de peu le titre 
en géant lors des Championnats du 
monde des juniors à Davos. Et je termi-
ne quand même la saison avec un titre 

De beaux résultats 
malgré la maladie 
Sur des skis à 20 mois, 
Camille Rast disputait sa 
première course à 5 ans 
déjà. L'année dernière, elle 
décrochait la médaille d'or 
en slalom aux Champion-
nats du monde des juni-
ors. Un succès qui lui vaut 
aujourd'hui la distinction 
de Meilleur espoir romand 
2017. C’est désormais dans 
le top 30 de l’élite qu’elle 
aimerait évoluer dès la sai-
son prochaine.

Texte: Nadja Venetz 
Photos: PPR, màd

de championne du monde des juniors 
par équipe.

Tu l’as dit, tu as attrapé la mononuclé-
ose durant l’été 2017. Avec quelles con-
séquences sur ta préparation?
Enormes. Sur le plan physique, je ne 
pouvais rien faire. Mentalement aus-
si, c'était compliqué de voir les au-
tres s'entraîner alors que j'étais à 
l'arrêt. J'ai dû accepter les limites que 
m'imposaient mon corps. Je n'ai donc 
repris le sport qu'en août, et le ski en 
octobre. Ensuite, pendant l'hiver, je 
n'arrivais pas à récupérer de manière 
optimale, si bien que j'ai dû stopper ma 
saison à la mi-février. 

Que vas-tu faire des 6000 francs reçus?
Je vais certainement les utiliser pour 
ma préparation physique. C’est très im-
portant de prendre soin de son corps, 
car les douleurs dues à l’intensité des 
entraînements sont très fréquentes. Si 
on ne fait pas attention, la blessure ar-
rive très rapidement.

Tu reçois une contribution d’encou-
ragement de l’Aide sportive. En quoi 
est-ce utile?
Cela allège la charge financière pour 
mes parents. Ce soutien me permet 
aussi de mettre toutes les chances de 
mon côté pour réussir. 

Quels sont tes objectifs?
Dans un premier temps, je veux retrou-
ver la santé à 100% pour entreprendre 
ensuite une bonne préparation phy-
sique et un hiver complet. Dès mon re-
tour en forme, j’aimerais intégrer le top 
30 en Coupe du monde.
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POUR TOUS LES MEMBRES DE L'AIDE SPORTIVE

LINGES ÉPONGES
PEIGNOIRS

DRAPS DE PLAGE/ PESTEMAL

30%
Code promotion :
AIDESPORTIVE_JEGEN

Valable pour l'assortiment
dans la boutique en ligne
(excl. Swiss Volley / FIFA Museum Tuch)

10%11111111111111110%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%11110%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bon valable dans les supermarchés Coop ou au rayon alime re des Grands
Magasins Coop City.
Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons.
Non valable dans les points de vente suivants: magasins en ligne, foires aux vins et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: 
spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, cartes cadeaux, coffrets évasion, chèques Reka, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cautions, consignes, 
cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, Lotto/Toto, vente de billets, journaux et revues, cabas, produits Tchibo, service de livraison 
à domicile, frais de livraison, nettoyage à sec, locations, pièces de rechange, réparations, service après-vente.

10% de moins sur le montant de vos achats.
Valable du 1.6 

au 31.8.2018

BON DE RÉDUCTION

La page des membres
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Société du Sport-Toto 

La Société du Sport-Toto remet 
un million à l’Aide sportive

Au cours de la Soirée Romande qui 
s’est déroulée le 4 mai dernier au Mu-
sée olympique de Lausanne, Jean-Luc 
Moner-Banet, directeur général de la 
Loterie Romande, a remis cette année 
un chèque d’un million de francs à    
Olivier Steimer, vice-président de l’Aide 
sportive. 

La Société du Sport-Toto contribue ainsi 
grandement aux succès de la relève 
sportive suisse et permet à l’Aide spor-
tive de soutenir 924 talents suisses. Les 
lauréats de la Soirée Romande de cet-
te année, Camille Rast et Loris Rouiller, 
profi tent également de ces subven-
tions.

Distribution des bénéfi ces au sport
Dans le cadre de ses fonctions d’agent 
de liaison, la Société du Sport-Toto 
transmet chaque année une partie des 
bénéfi ces nets tirés des loteries à ses 
bénéfi ciaires, dont font partie Swiss 
Olympic, la Fondation de l’Aide sporti-
ve suisse, le football suisse (ASF et SFL) 
et le hockey sur glace suisse (Swiss Ice 
Hockey Federation). 

Conformément aux accords entre la 
Société du Sport-Toto et les bénéfi ci-
aires, ces fonds sont en grande partie 
versés à la relève sportive. 
Les fonds des loteries sont principale-
ment attribués au sport de masse et 

Grâce au soutien de longue date de la Société du Sport Toto, les athlètes suisses continuent 
d’être financés sur le long terme. Ce nouveau don d’un million de francs sur les fonds des 
loteries va considérablement contribuer au triomphe de jeunes talents sportifs lors des 
prochains Jeux olympiques et compétitions internationales. 

Texte: Jasmin Steiner / Photo: PPR 

Pour plus d’informations:
www.sport-toto.ch

aux infrastructures sportives par les or-
ganes de répartition cantonaux.

Remise du chèque de la Société du 
Sport-Toto lors de la Soirée Romande: 
Jean-Luc Moner-Banet, directeur général 
de la Loterie Romande (à gauche), 
l'athlète Mathilde Gremaud (au milieu) et 
Olivier Steimer (à droite), vice-président 
de l'Aide sportive.
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924 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.


